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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’INNOVATION MANAGÉRIALE DE LA MNT
RÉCOMPENSÉE
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) a été récompensée pour sa politique
managériale, lors de la cérémonie des Argus d’Or qui s’est tenue à Paris le mardi 3 avril
2018. Elle a remporté l’Argus d’Or HEC Assurance consacré à l’innovation managériale
et attribué par des jeunes diplômés de HEC, pour avoir su accompagner les
transformations internes, en renouvelant dans un temps très court, les pratiques
managériales de l’entreprise.
La transformation engagée par la MNT depuis 2015 a engendré de profondes
réorganisations. A titre d’exemple, en 9 mois, 1 000 collaborateurs sur 1 125 ont changé
de fonction ou de rattachement hiérarchique. L’implication de la ligne managériale se
révélait nécessaire pour mobiliser l’ensemble de l’entreprise autour de ce projet. La
MNT a donc entrepris de faire de ses managers les ambassadeurs du projet et les
porteurs des changements.

La première étape du projet a consisté à mettre en place les conditions de réussite de la
transformation. Plusieurs outils ont ainsi permis de décloisonner les métiers et de désiloter l’organisation : réseau social interne, nouvelle gouvernance projets impliquant les
managers au-delà de leurs responsabilités hiérarchiques habituelles, diffusion de
nouveaux usages via les nouvelles technologies, etc. La seconde étape visait à
renforcer le dispositif en mobilisant trois outils : un comité ouvert à tous les managers et
aux collaborateurs volontaires pour garantir la continuité de la mobilisation malgré les
changements d’organisation ; le co-développement pour favoriser la transversalité via
l’échange entre pairs ; l’expérimentation du télétravail pour accompagner les managers
dans l’évolution des situations.
La démarche se poursuit en 2018 avec l’instauration d’un comité de management, pour
continuer de dynamiser et de faire évoluer les postures managériales au sein de
l’entreprise.
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1 million de
personnes protégées, la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme
en prévoyance. Elle milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des
personnels des collectivités territoriales. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL
Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste des services publics locaux. Depuis le 13
septembre 2017, la MNT est membre du groupe VYV, LE groupe de protection sociale,
mutualiste et solidaire.
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